


Dates : Mercredi 19 avril  
de 14h à 17h 
Lieu : COSEC de  
Kaysersberg 
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 10€ - Places : 12 

 

Initiation au shiatsu et au do-in, deux 
méthodes de relaxation et de bien-être 
japonaises 
 

Animation : Caroline Dudemaine et  
Florence Rabiller 
 

Matériel à prévoir : serviette, tenue 
confortable, tapis de sol (si possible) 

 

’
 

Personnalise un cadre photo ou un  
tableau avec des fleurs séchées et du 
feuillage.  
 

Animation : Les p’tits brins de Floriane  

Dates : Mercredi 20 avril 
de 14h à 16h 
Lieu : Médiathèque de 
Kaysersberg 
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 10€ - Places : 10 

 

Gérer ses émotions, se détendre,  
prendre le temps de respirer !  
 

Animation : Viviane Wirth-Meyer 
 

Matériel à prévoir : tapis, serviette,  
tenue confortable 

 

 

Dates : Mardi 18 avril de 
14h à 16h 
Lieu : Maison St Ignace à 
Ammerschwihr  
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 5€ - Places : 6 



 

Fabrique toi-même un déodorant, un 
savon et une crème hydratante bio. 
 

Animation : Service Jeunesse 

Dates : Mercredi 20 avril 
de 10h à 12h 
Lieu : Médiathèque de 
Kaysersberg 
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 10€ - Places : 8 

Conférences, ateliers,  
rencontres pour les  
futurs et jeunes  
parents...  
 
Découvrez le  
programme  
d'animations  
gratuites proposées 
par le Réseau Parents 
de la vallée de  
Kaysersberg : 
 
www.enfance-
jeunesse-ccvk.fr 

https://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/soutien-a-la-parentalite.htm
https://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/soutien-a-la-parentalite.htm


 

Viens imaginer et construire, à partir  
d'objets et de matériaux de récupération, 
l'enseigne de la Maison des Objets qui est 
le nouvel espace dédié au réemploi dans la 
déchèterie de Kaysersberg.   
 

Animation : Ateliers BramBram 
 

Matériel à prévoir : vêtements de travail chauds, gants et lunettes de 
protection 

Dates : Du lundi 24 au 
vendredi 28 avril de 9h à 
12h 
Lieu : Tri Park à  
Kaysersberg 
Age : 12/17 ans 
 Tarif : Gratuit - Places : 10 

 

Initiation au shiatsu et au do-in, deux 
méthodes de relaxation et de bien-être 
japonaises 
 

Animation : Caroline Dudemaine et  
Florence Rabiller 
 

Matériel à prévoir : serviette, tenue 
confortable, tapis de sol si possible 

Dates : Mercredi 26 avril 
de 14h à 17h 
Lieu : COSEC de  
Kaysersberg 
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 10€ - Places : 12 

 

Visite de la ferme nordique "Chemins du 
Nord", pique-nique et randonnée avec 
les chiens huskys de la ferme.  
 

Animation : Chemin du nord 
 

Matériel à prévoir : pique-nique, vête-
ments chauds et chaussures de marche 

Dates : Vendredi 28 avril 
de 10h30 à 16h 
Lieu : Chemins du Nord à 
Orbey 
Age : 11/17 ans 
 Tarif : 15€ - Places : 12 

https://www.service-dechets-ccvk.fr/dechets/dechets/tri-selectif/la-maison-des-objets-espace-reemploi.htm


 
Je soussigné(e) (NOM et Prénom) : .…………………………….……………………………………………………………..………………………….. 
 

Adresse :  …………………………………………………………………………...………  CP et Commune : ………………………………………………. 
 

Tél. responsable 1 : ………………………………………………………    Tél. responsable 2 :   ………………………………………………………. 
(indiquer un numéro de téléphone auquel vous êtes joignable pendant l’activité) 
 

Mail parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

⃝  Père   ⃝  Mère   ⃝ Tuteur    ⃝ Personne mandatée par les parents  > J'inscris : 
 

(NOM et Prénom du jeune) : ………………………………………………………………..  Date de naissance : ...….../………../…………... 
  

               ⃝  Fille   ⃝  Garçon   
aux activités suivantes  
 

Intitulé : ………………………...…………………………………     Dates : …………………………………………         Tarif : ………….€ 

Intitulé : ………………………...…………………………………     Dates : …………………………………………         Tarif : ………….€ 

Intitulé : ………………………...…………………………………     Dates : …………………………………………         Tarif : ………….€ 

Intitulé : ………………………...…………………………………     Dates : …………………………………………         Tarif : ………….€ 

Paiement des activités à réception de la facture (avis des sommes à payer) envoyée par le Trésor Public.  

 
Informations sanitaires sur le jeune 
 

Allergies alimentaires :      ⃝  Non     ⃝  Oui : ……………………………….        Asthme :     Non     ⃝  Oui ⃝ 
 

Allergies médicaments :      ⃝  Non     ⃝  Oui : ……………………………….        Autres :   ………………………………………………………….. 
 

Traitement médical :          ⃝  Non     ⃝  Oui : …………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

Difficultés de santé :           ⃝  Non     ⃝  Oui : …………………………………………………………………………………...…………………………... 
 

Précautions particulières à prendre :       ⃝  Non     ⃝  Oui : …………………………………………………………..……………………………... 

 
Autorisations et décharge parentale 
 

⃝ Je déclare sur l’honneur que ………………………………………………… est médicalement apte à participer aux activités 
sportives auxquelles il/elle est inscrit(e).  

 

⃝ J’autorise l’organisateur à le/la faire soigner et à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence, suivant les  
indications prescrites par le médecin ou les services de secours. 

 

⃝ J’autorise mon enfant à être filmé et photographié dans le cadre des activités du Service Jeunesse  
 

⃝ J’autorise la communication de mon mail ou/et numéro de téléphone à d’autres parents ayant inscrit leurs enfants 
dans les mêmes animations pour organiser un co-voiturage  

 
   Fait à ………………………………………………………… le ………………….………………  
 Signature : 

 
 

Service Jeunesse 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg Vignoble 
03 89 78 44 82  - service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr 



 

 
 

Inscriptions du 4 au 13 avril 
 

Par téléphone : 03 89 78 44 82  
    (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30) 
 

Par mail : service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr 
 

Paiements  
 

Le paiement s’effectue à réception de la facture envoyée par mail dans le 
mois suivant les vacances scolaires :  
en ligne, par carte bancaire, sur le site internet de la CCVK 
par virement bancaire à la Banque de France en mentionnant votre 

nom et le n° de facture.  
Compte n°30001 00307 D 680 0000000 41 / IBAN : FR43 3000 1003 
07D6 8000 0000 041 / BIC : BDFEFRPPCCT  

par chèque à adresser au Centre des Finances Publiques, 11 rue St 
Jacques (Sigolsheim) 68240 Kaysersberg Vignoble 

en espèces (jusqu'à 300€) ou par carte bancaire auprès d'un buraliste 
agréé  

 

 

  

 ccvalleekaysersberg 

 ccvalleekaysersberg 

 www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/jeunesse/service-jeunesse.htm
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/jeunesse/service-jeunesse.htm
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/jeunesse/service-jeunesse.htm

